Révélateur de performances,
créateur de précision

Là où il faut…

efficacité & audace

Nous transformons les métaux
NOTRE HISTOIRE

Le Groupe DM2F est né en 2001, porté par des cadres issus de groupes
leaders mondiaux.
Leurs envies ? Leur projet ?

Créer un groupe à taille humaine proposant des prestations et des standards de qualité et de service de haut niveau dans son domaine de prédilection : la transformation des métaux.

Fort de cette volonté, nous avons sans cesse perfectionné nos expertises, afin d’apporter une offre complète et pertinente en découpage, emboutissage, tôlerie et mécanosoudure, ainsi que des produits
exclusifs issus de tous nos savoir-faire.

NOS VALEURS

Le Groupe DM2F a su depuis toujours installer une relation de franc partenariat et d’écoute constructive avec chacun de ses interlocuteurs ; mais
la valeur essentielle qui guide chacun de nos choix et chacune de nos
actions reste le respect.
Respecter nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs et notre
environnement c’est savoir quotidiennement respecter notre travail
et les liens que l’on tisse grâce à lui. C’est sans aucun doute la qualité de ces relations qui permet de proposer des produits et services
ingénieux, performants et fiables.
À l’heure où le temps dicte ses règles, nous sommes fiers de pouvoir parler de partenariat à long terme avec nos clients.

Aujourd’hui, le Groupe DM2F est resté un groupe à taille humaine
qui réunit 3 sociétés complémentaires pour vous offrir une
prestation globale dans le domaine de la transformation et
l'assemblage des métaux.

Depuis 2001
3 sites
120 collaborateurs

Un Parc machines

aux techniques complémentaires :

12 lignes de découpe automatique
de 50 à 250 t

35 presses de reprises de 6 à 200 t
3 presses hydrauliques
de reprise de 60 à 160 t

1 presse de découpe matière souple
2 combinés de poinçonnage
avec chargeur

4 presses plieuses 130 t
sur 3 m de longueur

7 soudeuses par points
3 robots de soudure

automatisés (alu et acier)

DM2F :
Les Transformeurs de Métaux
Découpage, emboutissage, tôlerie, traitement de surface,
mécanosoudureK conception et assemblageK

Notre Groupe industriel est spécialisé dans la transformation des métaux,
et nous le prouvons chaque jour depuis près de 50 ans.
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Nos produits contribuent à leur réussite

Quand il faut…

endurance & fiabilité

Nous maîtrisons les métaux
Mécanique

Ajuster, perforerK nos savoir-faire hautement techniques hérités de l’entreprise
Reydelet-Dumoulin, apportent depuis plus de 50 ans tous leurs potentiels aux secteurs
de l’automobile, du poids lourd, du ferroviaire. De la conception à la livraison, sans oublier la gestion des stocks associés, nous savons répondre efficacement à chaque
problématique avec une très large typologie de pièces.

Logistique

Simplifier, optimiserK notre expérience en matière de logistique nous permet de
proposer des solutions robustes et pratiques, capables de résister dans le temps aux
sollicitations de charges importantes. Aujourd’hui nos palettes aluminium
“STOCKEO” sont une référence en matière d’ergonomie, de fiabilité et de qualité
de fabrication.

Industrie

Ingénierie, découpe, emboutissage, tôlerie, électroérosion ; les grandes industries dans
le domaine de la santé, du nucléaire, de l’électricité nous font confiance pour les accompagner sur des projets sensibles, et pour concevoir ou simplement réaliser des
pièces aux contraintes et exigences poussées.

Biens d’équipement

Notre outil industriel sait aussi rendre la vie plus agréable et plus facile en se pliant
aux exigences les plus contraignantes. Pièces techniques pour l’hôtellerie, habillage
d’électroménager, accessoires de cuisine ou de climatisationK les biens domestiques s’équipent et se parent de nos savoir-faire complémentaires, pour embellir
ou servir ; c’est ce qui fait leur attrait, et c’est bien fait !

Serrurerie industrielle

Nous transformons tous types de profils pour réaliser des ouvrages chaudronnés et
pièces mécanosoudées inox, acier et aluminium, afin de proposer des ensembles
techniques complets pouvant atteindre des tolérances dimensionnelles exceptionnelles.

Décoration

Acier, inox, cuivre, aluminium, laitonK la technique est aussi un art que
nous déclinons en petites et moyennes séries pour des objets ou
du mobilier aussi utiles que beaux !
Design, traitements des surfaces, pièces spécialesK nous
savons adapter notre production à la demande pour
relever tous les défis déco.

Parce qu’il faut…

ingéniosité & adaptabilité

Nous réinventons les métaux

Recherche & Développement

Lignes de production

Étude des avant-projets, conception et prototypage, conseil dans le choix des matériaux,
proposition des meilleures solutions techniques et économiques. Nous accompagnons
chaque demande, chaque cahier des charges
de toute notre expérience.

Maître d'œuvre de nos propres outillages,
nous proposons des solutions sur mesure, capables de répondre, au cas par cas, à la demande de la plus spécifique à la plus usuelle.
Nos réponses sont pertinentes et nos coûts
qualité/productivité savent rester compétitifs.

Process

Moyens spécifiques

Que ce soit pour la fabrication, avec une production en petite ou grande série, ou les
opérations de traitements de surface, l’industrialisation de nos procédés, et le développement de nouvelles techniques d’intervention,
vous garantissent performance des produits
et délais respectés.

Tests et contrôles qualité – notre culture d'entreprise est basée sur le respect d’une démarche de qualité exigeante avec 3 objectifs :
l’amélioration continue de nos processus qualité, et donc de nos performances, le respect
et l’anticipation de vos exigences, et enfin,
votre satisfaction.
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